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Les élèves ont aimé cette activité de plantation et prendront soin de "leurs arbres". © Droits réservés  

Saint-Sylvestre. Les élèves à la main verte ont planté des arbres fruitiers . saint-sylvestre . Le projet 
d’aménagement du jardin de l’abbaye porté par la Société des Amis de Saint-Sylvestre et de l’Abbaye de 
Grandmont (Sassag) a démarré en 2021. L’objectif de ce projet est la mise en valeur du site de l’abbaye de 
Grandmont, mais aussi un projet pédagogique et éducatif en associant les élèves de la classe CM1/CM2 de 
Bérangère Ducastelle de l’école de Saint-Sylvestre. Vendredi dernier, les 22 élèves de l’école ont marché 
pendant 2 km à travers bois, pour rejoindre le lieu du jardin, aux abords de la terrasse sud de l’ancienne 
abbaye où les attendait Jean-Michel, pour une démonstration de plantation d’un arbre témoin (un 
cognassier). Puis les élèves ont planté huit fruitiers anciens (poirier, cerisier, pommier), y participant 
activement aux pelletées de terre, mise en place de tuteur, grillage de protection, arrosage et paillage. « Ce 
projet de jardin de l’abbaye permet de participer aux activités d’une association locale, de découvrir le 
patrimoine historique et botanique du site, un travail collaboratif et intergénérationnel. Après avoir 
découvert en septembre la partie « jardin des simples », des plantes médicinales et potagères, c’est donc 
aujourd’hui la plantation des arbres fruitiers, que les élèves découvrent et qu’ils vont étudier au fil des 
saisons afin de réaliser des planches botaniques. En parallèle, nous apprenons la période du Moyen Âge, 
un voyage dans le temps qui leur est proposé », explique Bérangère Ducastelle. « Ce jardin conçu comme 
un jardin pédagogique fera l’objet de visites commentées dans le cadre des animations et conférences que 
propose notre association, avec le soutien du professeur Racinet et de la Drac. Vous pouvez apporter votre 
aide par un don de soutien pour la création de ce jardin de l’abbaye » confirme Jean-Paul Morlier, vice-
président de la Sassag. Infos pratiques appel aux dons : www.sassag.com/abbaye.grandmont@gmail.com  


	Les élèves s’occupent du jardin de l’abbaye



